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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année C 20 mars 2016 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 
 

PORTES, OUVREZ-VOUS QU’IL ENTRE LE ROI DE GLOIRE ! 
 

Ces paroles extraites du Psaume 23 (24) me viennent à l’esprit :  
elles ne sont pas sans évoquer la fête des Rameaux : un roi entre dans sa ville 
avec une escorte au milieu d’une foule en liesse heureuse de voir en lui un fier 
libérateur des oppresseurs honnis de tous ! 
 

Le roi, ce n’est pas Saint Louis se rendant au manoir de Vincennes au 13ème 
siècle0 C’était bien avant puisqu’il s’agit de Jésus de Nazareth au 1er siècle 
entrant à Jérusalem la capitale d’Israël occupée –comme tout le pays d’ailleurs- 
par un gouverneur romain –Ponce Pilate- quelque peu exilé aux confins de 
l’Empire. Il  espérait sans doute ensuite une promotion pour services rendus à 
sa patrie ! 
 

Jésus dont la réputation commençait à être bien établie - à la fois prophète, 
guérisseur, rabbi, fin spirituel entouré de disciples – comme beaucoup de juifs 
est en pèlerinage à Jérusalem et il s’apprête à fêter comme ses coreligionnaires 
la pâque juive.  
C’est une grande fête qui rappelle la libération d’Israël préparée et menée par 
Moïse près de treize siècles avant Jésus. 
 Vous vous souvenez : les juifs étaient en Egypte malmenés au milieu de 
nombreuses populations étrangères affectées à des travaux que les égyptiens 
ne réalisaient pas. Et le Seigneur les a libérés de cette oppression pour leur 
faire traverser le désert avant d’atteindre la terre promise. 
Au fil des siècles, les juifs ont médité cette histoire de leur libération et ont 
compris qu’il n’y avait pas que l’esclavage, qui nous retient captifs. Il y a 
aussi la dureté du cœur, la peur, la violence entre les personnes et les groupes, 
l’absence de liberté0 
Jésus est Celui qui, après tant de prophètes, de sages, de rois ayant espéré 
avec leur peuple cette libération totale, est venu réaliser cette grande œuvre. 
Comment me direz-vous ? En livrant sa vie par amour : par ses gestes 
comme par ses paroles il a touché les cœurs et a ouvert à l’espérance  qui 
n’est pas un rêve, mais une force pour aujourd’hui et demain. 
La fête des Rameaux et de la Passion du Seigneur est le premier épisode 
de la Semaine Sainte : entrons avec Jésus à Jérusalem ! Saluons notre roi et 
suivons-Le au cours de ces jours saints en nous souvenant de Lui et aussi 
en communiant dans la prière à sa personne avec les millions de chrétiens qui 
lui sont attachés. 
Ne manquez pas la Semaine Sainte car vous avez rendez-vous avec Jésus : 
Lui ne déçoit pas, Lui nous console et nous relance. Sa passion et sa mort 
conduisent à sa résurrection. 
Nous avons besoin de nous replonger dans le mystère d’amour de Jésus pour 
vivre en ressuscités ! 

Père Stéphane AULARD 

 

Nous vous 
rappelons notre 

 
 Opération 

église propre 
 

jeudi saint 
24 mars 

 

À 7h30 Laudes  
 

Puis nettoyage de notre 
église. 

Comme chaque année. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 

Café offert 
 

Possibilité de venir 
nous aider  

À 17 h 
Pour les finitions 

 
 

A VOS AGENDAS 

Avec Lui,  
prendre soin  

les uns des autres  
et partager à tous  
la joie de l’Evangile  

Lucie CAVANNA 
Jeannine MAZUEL 

Jean ARMINOT 
Suzanne DUBEAU 
Roland LE RICHE 

 

Retournés à la Maison du Père. 

PRIONS POUR> 



Temps de l’accueil 
 

Entrée messianique  
du Seigneur 
à Jérusalem 

   
Bénédiction des rameaux 
 

Hosanna, Hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! 
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 

 

Evangile de Jésus Christ  
selon St Luc (19, 28-40)  

 

 Messe de la Passion 
 

Chant d’entrée 
 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Acclamez le Dieu trois fois Saint 

Venez le prier dans la paix ; 
Témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! 
Pour Dieu notre Dieu. 

 

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

 

Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 

 

Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

Psaume 21 

Au début et à la fin  
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 
  

Tous ceux qui me voient me bafouent,  
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !  
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! » 
 

Oui, des chiens me cernent,  
une bande de vauriens m'entoure.  
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os.  
 

Ils partagent entre eux mes habits  
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Mais tu m'as répondu !  
Et je proclame ton nom devant mes frères,  
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(2, 6– 11) 
 
 

 

Acclamation 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la 
mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 
qui est au dessus de tout nom. 

 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ  

selon saint Luc (22, 14– 23,56)  
 

« Cela suffit »  
 

Ô Seigneur, pardonne à ton peuple (bis) 
Ô Seigneur, pardonne-nous. 

 

« - et il pleura amèrement » 
 

2 - Tu comptais sur un soutien d'ami, 
Qui de nous t'a défendu ? 

Ton regard cherchait un point d'appui, 
Qui de nous t'a défendu ? 

Ô Seigneur, pardonne à ton peuple (bis) 
Ô Seigneur, pardonne-nous. 

 

« - et il livra Jésus à leur bon plaisir. » 
 

4 - Quand le fouet a déchiré ta peau, 
Qui de nous a protesté ? 

Quand les clous ont transpercé tes mains, 
Qui de nous a protesté ? 

Ô Seigneur, pardonne à ton peuple (bis) 
Ô Seigneur, pardonne-nous. 

 

«- le repos prescrit. » 
 

Ô Seigneur, pardonne à ton peuple (bis) 
Ô Seigneur, pardonne-nous. 

 
Hymne du jubilé de la miséricorde  
 

Refrain : Misericordes sicut Pater (4x) 
 

1) Rendons grâce au Père, car il est bon /  
     In aeternum misericordia eius  
Il créa le monde avec sagesse /  
     In aeternum misericordia eius  
Il conduit son peuple à travers l’histoire /  
     In aeternum misericordia eius  
Il pardonne et accueille ses enfants /  
     In aeternum misericordia eius  
 

2) Rendons grâce au Fils, lumière des Nations / In aeternum...  
Il nous aima avec un cœur de chair / In aeternum...  
Tout vient de lui, tout est pour lui / In aeternum...  
Ouvrons nos cœurs aux affamés, aux assoiffés / In aeternum...  
 

Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;  
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate,  
a été crucifié,  
est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers ;  
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux,  

 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique,  
à la communion des saints,  
à la rémission des péchés,  
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle.  
Amen 

 

 



LUNDI     A 19H 

Compte tenu du  
nombre de participants 

 attendus, elle aura lieu comme 
à l'accoutumée au  

 
Palais des Sports 

de Créteil,  
rue Pasteur Vallery-Radot. 

 

 SEMAINE SAINTE  
à Notre-Dame de  

Vincennes 
 

24 mars 
Jeudi Saint 

Laudes : 7h30 
Messe de la Cène 

20h30 
 

25 mars 
Vendredi Saint 
Laudes : 7h30 

Chemin de Croix : 15h 
Confessions : de 16h à 18h 

Célébration de la Passion : 20h30 
 

26 mars 
Samedi Saint 
Laudes : 9h 

Confessions de 10h à 12h 
Et de 14h30 à 16h30 
Veillée Pascale : 21h 

 

27 mars 
Pâques 

Messe : 9h30 et 11h 
 

28 mars 
Lundi de Pâques 

Messe à 10h 

Attention 
Nous passons à l’heure d’été le  

dimanche 27 mars. 
Nous avancerons nos pendules 

 d’une heure 

 
 

Exceptionnellement la Messe du mardi saint  
( 22 mars) au soir aura lieu à 18h au lieu de 19 h 
 

En présence de Mgr Michel SANTIER  
qui viendra admettre parmi les  
« candidats au Sacerdoce »  

 

Vincent SCHLATTER 
 

La messe du matin aura lieu à l’heure habituelle 

Prière universelle  
Silence 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
Sanctus 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Saint, Saint, Saint, Le Seigneur Dieu de l’Univers. 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Anamnèse 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité  
et nous attendons que tu viennes. 
 
 

Notre Père 
 

Agnus 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous 
 et prends pitié ! 
Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous  
et prends pitié ! 
Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous T’en prions, 
 donne-nous la paix ! 
 

Communion 
 

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 

 

1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 

3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4 - Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous ; 

Aujourd'hui il allume une flamme, 
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout. 

 
Bénédiction solennelle 

Temps de l’envoi 
 

 

 ORGUE 

Samedi 26 mars 

Après la Veillée pascale,  
 

nous vous attendons nombreux  
autour de nos nouveaux baptisés  

 à la crypte. 
 

Le vin chaud est offert. 
 

Nous remercions les paroissiens qui  
acceptent  de nous apporter des gâteaux et 

 délices sucrés  



Notre synode diocésain se 
poursuit ! 

 

« Avec Lui, prendre soin les uns des 
 autres et partager à tous la joie de 

 l’Evangile » 
 

Partagez la joie de l’Evangile en poursuivant  vos rencontres 
d’équipes synodales avec des passages de l’Evangile de Saint 
Luc, éclairés par une parole du  pape François à l’occasion de 
l’année de la miséricorde.  
 

A télécharger sur la page d’accueil du site du diocèse :  
http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/ 
 

Besoin de renseignement ? 
 

Vincent Leymarie : vincent.leymarie@gmail.com 
Damien de Mulatier : 06.89.62.88.06 

 

Et si nous prenions soin de nos prêtres âgés qui ne peuvent plus se déplacer ? 
Ils sont âgés et ne peuvent plus conduire ni se déplacer seul.  
Et pourtant, ils aimeraient pouvoir participer aux rassemblements diocésains,  
aux rencontres des mouvements, aux célébrations particulières0 
 Alors le diocèse souhaiterait mettre en place TAXICLERUS ; un système de 
 transport pour prêtres ayant du mal à se déplacer.  
Il s'agirait de paroissiens disposant d'une voiture et ayant des disponibilités de temps, qui  
accepteraient de conduire ces prêtres. 
Une manière de prendre soin 0 
Vous êtes intéressé par ce service sympathique ? 
 

Faites vous connaître auprès de Catherine Chapelle (06.21.57.50.12) 
      ou du Père Jérome Gavois (06.07.36.31.07) 

Une rencontre fraternelle et conviviale. 
Table ronde, chants  

 

Jeudi 31 mars  
20h30 à 22 h 

 

Monseigneur Michel Santier 
 évêque de Créteil,  

 

 Anouard Kbibech 
président du Conseil français  

du culte musulman.  
 

A la cathédrale : 
 2 rue Pasteur Vallery-Radot à Créteil 
 

Renseignements : www.ensembleavecmarie.org 

Venez vivre un après-midi inédit 
 

Venez écouter, débattre, vous enrichir 
Après la « nouvelle évangélisation » en 
 janvier, c'est la FAMILLE qui est à l'hon-
neur  

 

dimanche 3 avril 2016  
à l'établissement Sainte Thérèse  

de Maisons-Alfort. 
 

Temps d'apport et ateliers à vivre. 
Nous approfondirons tous ensemble des questions qui rejoi-
gnent les familles aujourd'hui. L'après-midi  
sera ouvert à la diversité des thèmes et des expériences.  

Animations pour les enfants (à partir de 3 ans) proposées. 
 

. 11h : Messe 
Puis apéritif et pique-nique 

. 13h30 : Accueil et temps de louange 
Puis interventions, ateliers et table ronde  

Education affective et sexuelle des 
jeunes ?  
Parents premiers et principaux  
éducateurs de leurs enfants. 
Comment aider les enfants et les  
jeunes à devenir des adultes libres,  
bien dans leur tête et dans leur  
corps, avec des sentiments et une  
sexualité épanouie ? 

Comment leur apprendre à résister 
à la pornographie violente sur  
internet présente sur tous leurs por-
tables ou autres tablettes ? 

 

Thérèse Hargot,  
sexologue et philosophe  

viendra nous aider à  répondre le  
samedi 9 avril à 20h30  

au Centre pastoral de l’église St Germain de Fontenay/Bois  
19 rue de Rosny. 

Renseignements : 07 83 21 31 80 

Il reste encore quelques places pour le  
pèlerinage en Pologne 

 


